
 

GUIDE D’UTILISATION DE LA SALLE D’ENTRAINEMENT 

« L’AILE SPORTIVE » 

CODE DE CONDUITE POUR L’ACCÈS AU GYM EN MODE COVID-19 

Merci pour votre inscription à votre nouvelle salle d’entrainement « L’Aile Sportive ».  

C’est avec une immense joie que nous vous invitons à venir découvrir votre nouvel espace d’entrainement 

et espérons que vous en profiterez pleinement. 

Puisque la santé de nos membres et de nos employés passe avant toutes choses, nous vous présentons la 

procédure et le code de conduite, respectant les normes établies par la santé publique.  

Nous vous invitons à lire le présent guide pour connaitre tous les détails de ces mesures mises en place 

afin de rendre votre entrainement sécuritaire, efficace et agréable. Bien entendu, ces mesures sont 

temporaires et évolutives, et seront adaptées au fur et à mesure que les consignes gouvernementales 

nous seront communiquées. 

 

Nouvelles mesures sanitaires et de distanciation physique mises en place 

Avant l’ouverture, nous avons procédé à un réaménagement de la salle et déplacé certains appareils pour 

une utilisation optimale, respectant le 2 mètres. Nous avons fait des travaux de peinture, l’entretien de 

tous les appareils et remplacement de certaines pièces. Nous avons aussi procédé à un nettoyage et une 

désinfection complète et en profondeur des appareils, surfaces, espaces d’entrainement, espaces 

communs, etc.  

Nous avons mis en place des règles sanitaires strictes afin d’assurer la sécurité de tous et nous nous 

assurerons que ces règles soient respectées grâce à une supervision accrue de la part des employés ou 

surveillants sur place. 

 



 

- Le masque chirurgical est exigé en tout temps lors de vos déplacements à l’intérieur de la bâtisse 
et quand vous changez d’appareils. Celui-ci pourra être enlevé une fois que vous serez installé à 
votre appareil, pendant l’effort physique, si la distanciation le permet. 
 

- Une bouteille de désinfectant en vaporisateur sera remise à l’arrivée de chaque membre, afin de 
nettoyer les équipements avant et après chaque utilisation. Veuillez laisser cette bouteille au 
préposé à la sortie du gym.  
 

- Chaque membre devra apporter sa propre guenille pour essuyer les appareils ainsi qu’une 
serviette personnelle et rapporter le tout à la maison pour un lavage quotidien ; 

 
- Un lavabo portatif avec savon sera installé à l’entrée et des distributeurs de gel désinfectant seront 

disponibles à plusieurs endroits dans le gym afin de vous nettoyer les mains régulièrement. 
 

- Nous avons ajouté de l’affichage pour vous rappeler les mesures sanitaires en vigueur : 
- Arrêt obligatoire à l’entrée pour se désinfecter les mains AVANT de vous présenter au comptoir  
- Distanciation de 2 mètres en tout temps dans le gym  
- Des appareils et équipements au repos pour favoriser la distanciation de 2 mètres  

 

La sécurité de nos employés et de nos membres 

Nous nous engageons à fournir un milieu de travail sécuritaire à tous nos employés et un milieu de 

confiance où les membres pourront s’entrainer en toute quiétude. C’est pour cette raison que chaque 

employé devra répondre au début de son quart de travail à plusieurs questions afin de s’assurer qu’il ne 

démontre pas de symptômes significatifs de la COVID-19.  

Tous nos employés porteront un masque chirurgical lors de leur quart de travail et se sont engagés à 

respecter les normes de la CNESST. 

Pour nos membres, nous demandons à tous de ne pas se présenter au gym si vous démontrez des 

symptômes de la COVID-19. Nous vous demandons également de respecter les nouvelles mesures 

sanitaires et d’être respectueux envers chaque membre ou employé que vous rencontrerez lors de votre 

visite au gym, sans quoi vous serez invités à quitter les lieux. 

 

DURÉE DE VOTRE ENTRAINEMENT ET RÉSERVATION 

Afin de contrôler la quantité de personnes dans le gym et de donner la chance à tous d’en profiter, vous 

aurez la possibilité de réserver votre ou vos plages horaire 7 jours à l’avance et au maximum 24 h avant 

votre visite. Il n’y a pas de limite de réservations de plages horaires par semaine. 

Pour l’instant, la période sera établie à 60 minutes, mais pourra être prolongée si la période suivante n’est 

pas complète (informez-vous auprès de l’employé responsable sur place). Nous nous ajusterons en 

fonction de l’achalandage et des directives gouvernementales. Merci de respecter la durée de la période 

réservée. 

 



 

Pour réserver une plage horaire :  

Connectez-vous à votre compte Qidigo au https://www.qidigo.com/login. Allez dans votre profil dans la 

section : Activités/Passes et sélectionnez la ou les plages horaires désirées. Vous pourrez voir vos 

réservations dans la section réservations.  

Si vous vous présentez au gym sans réservation, vous pourrez être admis uniquement s’il reste de la place 

ou si le gym est ouvert. Il n’y a aucune garantie. Pour éviter tout désagrément, nous vous recommandons 

fortement d’utiliser notre système de réservation en ligne. 

 

PREMIÈRE VISITE 

Lors de votre première visite, il est fortement recommandé de faire le tour avec un entraineur qualifié, 

pour l’explication du bon fonctionnement de tous les appareils, même si vous êtes un habitué de ce type 

d’équipement ou que vous étiez dans déjà membre d’une autre salle d’entrainement. L’horaire de 

disponibilité de l’entraineur pour la semaine vous sera fourni sur demande. 

Si vous n’avez pas coché les formulaires de reconnaissance et d’acceptation du risque (Covid et évaluation 

de la condition physique) en procédant à votre inscription en ligne, des copies papiers seront disponibles 

sur place lors de votre première visite. 

 

PLATEAUX D’ENTRAINEMENT ET COMMODITÉS 

Nous avons modifié certaines zones d’entrainement et certaines commodités afin de rendre votre 

entrainement plus sécuritaire. Voici la description des modifications pour chacune des zones de votre 

gym : 

Abreuvoir  
Merci d’apporter votre propre bouteille d’eau pour la remplir à l’abreuvoir ou dans la salle de bain. 
 
Zone cardio  
Dans la Zone cardio, un appareil sur deux sera disponible afin de garder la distanciation requise entre 
chaque usager. Sur chacun des appareils non disponibles, nous avons apposé une affiche indiquant que 
l’appareil est au repos, il sera donc très important de respecter l’utilisation des appareils disponibles. 
Certains appareils ou équipements ont été déplacés et/ou retirés également pour faciliter la distanciation.  
 
Zone musculaire  
Comme il était impossible de déplacer les appareils afin de conserver une distance de 2 mètres entre 
ceux-ci, nous vous demandons, dans la mesure du possible, d’utiliser un appareil où il n’y a pas d’usagers 
sur les appareils de chaque côté. Pour le moment, selon les mesures en vigueur, nous vous demandons 
de garder votre masque en tout temps pour effectuer vos exercices. 
 
 
 
 
 

https://www.qidigo.com/login


 
 
Zone des poids libres /entrainement libre 
Les petits poids libres, tapis, ballons et quelques appareils simples se retrouvent temporairement au rez-
de-chaussée, dans la salle la Palestre. Un tapis, ballon et petit poids ont aussi été installés dans la petite 
pièce au fond de la salle d’entrainement. N’hésitez pas à aller y faire vos étirements et exercices au sol. 
 
Certains appareils de cardio, comme le vélo spinning, y ont également été déplacés, afin de faciliter 
l’entrainement libre et la distanciation sociale. Vous aurez accès à cette salle la plupart de temps selon les 
mêmes heures que le gym. Par contre, certaines périodes seront réservées pour des cours dans le cadre 
de la programmation saisonnière. Nous vous demandons donc de consulter l’horaire de cette salle et de 
revenir en dehors des heures réservées pour les cours. Merci de votre compréhension et collaboration.  
 
Zone Vestiaires  
Les vestiaires au rez-de-chaussée sont accessibles, 2 personnes à la fois. Mais dans la mesure du possible, 
nous vous demandons d’arriver avec vos vêtements de sport, prêts pour votre entrainement. 
Une toilette mixte est disponible à l’étage, à la sortie du GYM. 

 

EN RÉSUMÉ : 
- Je procède à la réservation de mes plages horaires en ligne ; 
- J’apporte avec moi ma preuve de membre, ma bouteille d’eau, ma serviette personnelle et 

une guenille, que je lave après chaque visite ; 
- J’arrive déjà habillé(e) en sport, prêt pour mon entrainement ; 
- Je porte un masque à l’intérieur pour me déplacer et à chaque fois que je ne peux pas garder 

le 2 mètres ; 
- Je respecte l’horaire choisi et la durée maximum de mon entrainement de 60 minutes ; 
- Je vaporise et essuie mon appareil après l’utilisation ; 
- Je respecte les autres abonnés et les mesures mises en place, comme la distanciation et le 

lavage des mains ; 

- Je m’amuse en solo, en bulle familiale ou en dyade et je prends ce temps pour moi !       

 

 

Bon entrainement ! 

L’équipe de l’Aile Sportive  


